INFORMATION AUX FAMILLES
Nouvelles réglementations pour profiter méli-mélo dès janvier 2021

Afin d’accueillir au mieux les familles, tout en garantissant leur sécurité et celle des professionnelles,
le respect rigoureux des gestes barrières et de la distanciation physique est nécessaire. Le port du
masque est obligatoire pour les adultes. (Norme AFNOR). Nous vous demandons de vous
déchausser et de laisser vos chaussures dans le meuble à l’entrée ainsi que de se désinfecter les
mains au gel hydralcoolique. Vous pourrez laver les mains de vos enfants à l’eau et au savon dans la
salle d’accueil.
Conditions d’accès

Accueil se fait sur inscription au secrétariat du service petite enfance au 04 50 90 63 10.

L’inscription est possible jusqu’au vendredi midi précédent l’accueil. Votre nom et numéro de
téléphone vous sera demandé mais nous utiliserons ces données uniquement si un cas de COVID est
déclaré pour que vous puissiez être avertis. Nous détruirons ces données un mois après le dernier
accueil.
Possibilité d’un accueil de 8h45 à 11h30.
4 familles (duo parent/enfant) seront accueillies en même temps, 2 accueillantes seront présentes.
Nouvelles mesures
La feuille d’émargement sera remplie désormais par une des accueillantes, afin d’éviter le partage du
stylo. Vérification de la température de l’enfant et de l’adulte avec un thermomètre flash. L’accueil
sera refusé si la température est supérieure ou égale à 38 degrés de fièvre.
Se laver les mains et celles de votre enfant dès votre arrivée et dès que nécessaire. Utilisation du
savon et du papier essuie mains à usage unique. Un gel hydro alcoolique est aussi mis à votre
disposition à l’entrée à hauteur d’adulte.
Lors de votre temps de présence à méli-mélo, si votre enfant n’utilise pas son doudou et sa tétine,
veuillez les ranger de manière à être inaccessibles pour les autres enfants.

Aménagement des locaux
Limitation du nombre de jeux et jouets. Ils seront nettoyés et désinfectés après chaque séance. Les
jouets pouvant être portés à la bouche feront l’objet d’un nettoyage-désinfection au lave-vaisselle ou
au moyen d’un produit compatible avec les surfaces alimentaires.
Les locaux seront aérés avant et après votre venue.
Chez les familles accueillies à Méli-mélo
En cas d’apparition évoquant un COVID-19 à votre domicile, les familles s’engagent à ne pas
fréquenter Méli-Mélo.
En cas de symptômes confirmés, merci d’en informer le secrétariat du service petite enfance si vous
avez fréquenté les locaux.
Comptant sur votre compréhension et votre collaboration, nous vous souhaitons la bienvenue à
Méli-Mélo

